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DISTRICT DE FOOTBALL DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES  

Entre océan et montagne, le football qui gagne  

 

Organisation des compétitions U13  

Saison 2019 / 2020 
 

INFORMATIONS : 

La catégorie U13 est gérée par le Commission des Compétitions des Jeunes. 

- Contact officiel : commissionjeunes64@gmail.com  

- En copie le District : direction@footpyr64.fff.fr ou secretaire-general@footpyr64.fff.fr  

Pratique du Foot à 8 et lois du jeu 

- Site du District : footpyr64.fff.fr, rubrique « Documents », onglet « Jeunes U13 à U19 » 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CALENDRIER U13 
Engagements de la commission 

Pas de match pendant les vacances scolaires.  

Premier week-end des vacances scolaires réservé uniquement aux matchs de rattrapage.  

Pas de match les jours fériés. 

Nombre identique de journées pour chaque niveau 

Nombre maximum de 10 équipes par poule en match simple 

Rattrapage 

Pas de journée de rattrapage dans les niveaux 1, 2 et 3 car pas de classement 

Pour les niveaux Elite et Excellence, rattrapage des match sur décision des clubs 

Modifications rencontres              

Accords obligatoires des 2 clubs (via Footclubs) pour le report d’un match sur une date concernée 

par les points ci-dessus. 

Hors report d’un match sur une journée de rattrapage déjà prévue dans le calendrier, la 

Commission ne proposera pas de date. 

Si match non joué => classement au quotient à la fin de la phase (cf : règlement sportifs). 

Modifications horaires              

Une dispense de demande au club adverse est accordée au club recevant pour déplacer la 

rencontre d’une heure avant l’horaire officiel (14h). 

Pour toute autre demande, l’accord du club adverse est obligatoire 

Demandes spécifiques  

Aucune date « gelée » pour des manifestations (tournois, fêtes, voyage scolaire, matchs pro, etc...) 

Toute demande de report d’une rencontre reste soumise à l’appréciation de la Commission qui 

pourra l’accorder en estimant le caractère imprévisible et insurmontable poussant le club à 

demander ce report. 
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Feuilles de match 

Tous les niveaux sont gérés par la FMI (feuille de match informatisée) 

Les clubs se doivent d’anticiper leurs demandes de modifications (reports, horaires, terrains) via 

Footclubs 

En cas de dysfonctionnement de la tablette, une feuille de match papier est obligatoire et doit être 

envoyée par mail, à la commission des jeunes et en copie au District, dans les 24 heures ouvrées 

qui suivent la fin de la rencontre. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CHAMPIONNATS U13 
Engagements via Footclubs :  

- date limite le 25 août pour le niveau Elite  

- date limite le 11 septembre pour les 4 autres niveaux. 

 

1ère PHASE  

Inscription libre => choix du niveau de compétition effectué par les clubs (via Footclubs). 

5 niveaux de compétition (Elite, Excellence, Niveau 1, 2 et 3). 

Début de la compétition : le 14 septembre pour le niveau Elite 

                                               le 28 septembre pour les autres niveaux 

Fin de la compétition : le 14 décembre pour tous les niveaux 

Constitution de la poule du niveau Elite   

Engagement limité à 10 équipes pour une poule 

- 4 accessions en Ligue en janvier (U13Elite=>U13Ligue) 

- 6 équipes maintenues en niveau Elite pour la 2
ème

 phase 

Constitution des poules du niveau Excellence  

Engagement limité à 20 équipes pour 2 poules de 10 

Tirage au sort lors de la réunion de début de saison  : 3 chapeaux (Pau/Orthez/Basque) avec 

répartition équitable des équipes par poule. 

- 4 accessions en niveau Elite pour la 2
ème

 phase 

Constitution des poules des niveaux 1, 2 et 3  

Engagement non limité par niveaux.  

Poules géographiques avec un maximum de 10 équipes par poule. 

 

2ème PHASE 

Modifications intersaison 

- Pas de rajout d’équipes nouvelles dans les niveau Elite, Excellence et niveau 1 

- Rajout possible d’équipes nouvellement constituées dans les niveaux 2 et 3 

- Possibilité aux clubs de descendre leurs équipes d’un des 4 premiers niveaux au niveau 

immédiatement inférieur. 

- L’équipe immédiatement classée derrière à l’issue de la 1
ère

 phase prendre la place de 

l’équipe descendante, après accord du club concerné 
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Compétitions 

9 journées de compétition et 3 journées de rattrapage 

- Début le 25 janvier 2020 pour tous les niveaux 

- Fin le 16 mai 2020 pour tous les niveaux 

Constitution de la poule du niveau Elite   

1 poule de 10 équipes composée de : 

- 6 équipes maintenues de la 1
ère

 phase 

- 4 équipes issues du niveau Excellence 

2 accessions en U14R2 en fin de saison 

Constitution des poules du niveau Excellence 

2 poules de 10 équipes 

Pas de secteur défini => niveaux constituées en fonction des classements de la 1
ère

 phase. 

Constitution des poules du niveau 1 

3 poules de 10 équipes 

Pas de secteur défini => niveaux constituées en fonction des classements de la 1
ère

 phase. 

Constitution des poules du niveau 2 

3 poules de 9 équipes permettant l’intégration de nouvelles équipes. 

Secteurs géographiques (Basque – Béarn) avec mélange des équipes en fonction des classement 

de la 1
ère

 phase 

Constitution des poules du niveau 3 

Nombre de poules définies en fonction du nombre d’équipes restantes dans ce niveau et celles 

nouvellement constituées 

Secteurs géographiques (Pau-Orthez-Basque) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FESTIVAL FOOT U13  
 

ORGANISATION GENERALE 

Compétition départementale (3 tours et 1 finale) organisée en fonction du nombre d’équipes 

engagées (document à venir après la date limite des engagements). 

Finale départementale organisée suivant les directives de la FFF (document sur site du District) 

Lieu de la finale à définir suivant candidatures des clubs 

 

Equipes participantes 

Une seule équipe par club sur engagement officiel via Footclubs 

Date limite d’engagement :  19 octobre 2019 
 

Poules et matchs 

Tirage au sort par secteur pour les 3 tours 

Le premier tiré recoit le plateau de 3 ou 4 équipes 

Toutes les équipes entrent dès le premier tour 
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Déroulement de la compétition 

Dates retenues 

- 1èr Tour :   30 novembre 2019 

- 2éme  Tour :   11 janvier 2020 

Les 1èr et 2ème tours sont géographiques 

- 3éme Tour :   22 février 2020 

Le 3ème tour est départemental 

- Finale Départementale : 04 Avril 2020 

La finale départementale se joue sous la formule de l’échiquier 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

FUTSAL 
Organisation à définir (licence, salle, règlements, participation des clubs, etc....).  

Dates retenues 

- 1
ère

 journée le 19 janvier 2020 

- 2
ème

 journée le 05 avril 2020 


